
CONTENU DE L'EMBALLAGE
•  1 tensiomètre au poignet 

Tensonic® avec brassard bleu 
(13,5-21,5 cm)

• 2 piles LR03 (AAA)
•  1 étui de rangement
• 1 manuel d'utilisation

• Tél : +33 (0)4 42 52 89 89 
• Fax : +33 (0)4 42 52 89 09
• contact@spengler.fr
• www.spengler.fr

www.spengler.fr

Classe IIa

Les tensiomètres électroniques 
TENSONIC® sont des dispositifs 
médicaux de mesure non invasive 
de la pression artérielle à l'aide de la 
méthode oscillométrique.
La gamme TENSONIC® de SPENGLER 
mesure la tension artérielle lors du 
dégonflage du brassard.
TENSONIC® de SPENGLER mesure 
et affiche la tension artérielle et la 
fréquence cardiaque dans le cadre 
de contrôles ponctuels ou de suivi 
thérapeutique sur des patients adultes 
ou en pédiatrie (>8 ans ou >30 kg).
Prise de mesure dans les mêmes 
conditions qu'en cabinet médical.

Un diagnostic de précision

Note SPENGLER : La méthode 

oscillométrique est de plus en plus 

utilisée tant en pratique courante 

que dans le cadre des essais 

cliniques.

Cette méthode élimine les erreurs 

d'interprétation et le biais de 

l'observateur, évite les valeurs 

arrondies et réduit les erreurs de 

mesure.
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TENSONIC®

TENSIOMÈTRE
ÉLECTRONIQUE AU POIGNET

• Mesures précises
• Lecture rapide
• Silencieux
• Arrêt automatique

LES PLUS
DU
TENSONIC® :

Complet, avec son
détecteur d'arythmie.

Spengler S.A.S
190, rue Paul Langevin
ZAC La Robôle
13856 Aix-en-Provence cdx 3
FRANCE



TENSIOMÈTRE AU POIGNET
TENSONIC®
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• Tél : +33 (0)4 42 52 89 89 
• Fax : +33 (0)4 42 52 89 09
• contact@spengler.fr
• www.spengler.fr

www.spengler.fr

LES FONCTIONS

Pression artérielle 
systolique

Groupes

Indicateur de 
décharge des piles

Indicateur de niveau 
de la pression 
artérielle de l'OMS

Heure

Date

Moyenne des 
résultats de 3 séries

Icône de rythme 
cardiaque irrégulier

Pression artérielle 
diastolique

Fréquence cardiaque

AFFICHAGE

Affichage à cristaux liquides

Pression artérielle 
systolique

Pression artérielle 
diastolique

Fréquence 
cardiaque

Bouton "SET"

Brassard

Bouton "START/STOP"

Bouton "M"

Indicateur de niveau de la pression 
artérielle de l'Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS)

Désignation Référence

Tensiomètre électronique au poignet Tensonic® 527 522

Spengler S.A.S
190, rue Paul Langevin
ZAC La Robôle
13856 Aix-en-Provence cdx 3
FRANCE



LA QUALITÉ SPENGLER 
 

Assurance qualité 
Spengler entreprise française certifiée NF EN 
ISO 9001:2008, NF EN ISO 13485:2004. 

Marquage CE 
Directive européenne CEE 93/42 : 
tensiomètres électroniques de classe IIa. 
Les tensiomètres électroniques de Spengler 
répondent aux exigences essentielles de 
sécurité, santé, hygiène et protection de 
l’environnement. 

Service après
Spengler assure la maintenance et la 
réparation

Garantie
Garantie légale (art. 1641 et 1648 du Code 
Civil)
contact de Spengler sont garantis à vie contre 
tout défaut et vice de fabrication cachés à 
partir de la date d’achat.
Garantie Spengler de 2 ans des 
électroniques de Spengler (dans les conditions
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ZI La Limoise 
Rue Robert Maréchal
36100 ISSOUDUN 
FRANCE 

 

TENSIOMETRE ELECTRONIQUE AU POIGNET

TENSONIC®  

 

Classe de l'appareil Classe IIa

Méthode de mesure Méthode oscillométrique

Temps de réponse  Inférieur à 1 minute

Circonférence du brassard De 13.5 cm à 21.5 cm

Écran Affichage

Pression artérielle Plage de mesure

Résolution
Précision

Fréquence cardiaque Plage de mesure

Résolution 
Précision

Mémoire 120 mémoires avec la date et l'heure dans 2 groupes

Fonctions Indicateur de niveau de pression selon l'OMS
Détecteur d'arythmie

Moyenne des 3 dernières mesures
Détecteur de batteries 

Touches de fonction Marche Arrêt / Mémoire / SET (paramètres)

Normes Produit conforme avec les exigences EN NF 1060

Circuit d'air Gonflage
Dégonflage 

Alimentation type 

autonomie

Arrêt automatique  

Condition d’utilisation Température de 
fonctionnement
Température de stockage
Humidité relative

Dimensions et poids 
Dimensions
Poids

Garantie Spengler 2 ans (dans les conditions normales d’utilisation) 

 

Service après-vente Spengler : pour toute question, vous adresser à votre distributeur Spengler.
 

Désignation 

Tensiomètre électronique au poignet Tensonic

 

Service après-vente 
Spengler assure la maintenance et la 
réparation. 

Garantie 
Garantie légale (art. 1641 et 1648 du Code 
Civil) : les thermomètres infrarouges sans 
contact de Spengler sont garantis à vie contre 
tout défaut et vice de fabrication cachés à 
partir de la date d’achat. 
Garantie Spengler de 2 ans des tensiomètres 
électroniques de Spengler (dans les conditions 

normales d’utilisation)
des pièces reconnues défectueuses par 
échange standard (vice de fonctionnement 
provenant d’un défaut de matière, de 
fabrication ou de conception) par notre servi
après-vente. 
Les pièces d’usure (piles ne sont pas couvertes 
par la garantie. La garantie ne couvre pas les 
défauts d’entretien de la part de l’utilisateur

  

Rue Robert Maréchal 

  

Tél : +33 (0)4 42 52 89 89 
Tél : +33 (0)4 42 52 89 89 
contact@spengler.fr 
www.spengler.fr 

RE ELECTRONIQUE AU POIGNET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Classe IIa 

Méthode oscillométrique 

Inférieur à 1 minute 

De 13.5 cm à 21.5 cm 

Affichage Écran LCD de 49mm x 38mm

Date et heure 
Mesures 
Mémoire 

Batteries faibles 
Plage de mesure 0 à 300 mmHg 

Résolution 1 mmHg 
Précision +/- 3 mmHg 
Plage de mesure 30 à 200 battements par minute (BPM)

Résolution  1 BPM 
Précision +/- 5 % de la mesure lue 

120 mémoires avec la date et l'heure dans 2 groupes 

Indicateur de niveau de pression selon l'OMS 
Détecteur d'arythmie 

Moyenne des 3 dernières mesures 
Détecteur de batteries faibles 

Marche Arrêt / Mémoire / SET (paramètres) 

Produit conforme avec les exigences EN NF 1060-1 à 3 et ANSI/AAMI SP2002

Gonflage Micro-pompe 
Dégonflage  Électrovanne 

 2 piles alcalines LR03 (AAA) 1.5 V (

autonomie Environ 200 mesures 

Oui 

Température de 
fonctionnement 

De 10°C ~40°C 

Température de stockage : De -20°C ~55°C 
Humidité relative < 85% (sans condensation)

Dimensions 77 x 64 x 32 mm (Lxlxh) 
oids 120 g (sans les piles) 

2 ans (dans les conditions normales d’utilisation)  

toute question, vous adresser à votre distributeur Spengler. 

Référence Code EAN

Tensonic® 527 522 3700446022

 

normales d’utilisation) : remplacement gratuit 
des pièces reconnues défectueuses par 
échange standard (vice de fonctionnement 
provenant d’un défaut de matière, de 
fabrication ou de conception) par notre service 

 
Les pièces d’usure (piles ne sont pas couvertes 
par la garantie. La garantie ne couvre pas les 
défauts d’entretien de la part de l’utilisateur 

 

 

RE ELECTRONIQUE AU POIGNET 
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LCD de 49mm x 38mm 

30 à 200 battements par minute (BPM) 

1 à 3 et ANSI/AAMI SP2002 

(AAA) 1.5 V (incluses) 

< 85% (sans condensation) 

Code EAN 

3700446022617 


